Pour répondre aux besoins de sa population du Val de Marne, Santé Service, établissement d’hospitalisation à domicile depuis plus de 50 ans, met à disposition
des habitants une équipe spécialisée Alzheimer mobile (ESA), rattachée au SSIAD 94 et chargée d’accompagner à domicile les personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Intervenant sur prescription médicale, cette équipe propose des activités thérapeutiques de stimulation et/ou de réadaptation destinées à mobiliser les
capacités relationnelles, cognitives, motrices et sensorielles des personnes, dans un souci constant de valorisation et de bien être, afin d’améliorer leur qualité
de vie et celle de leur entourage.

Bénéficiaires
Personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés :

Missions

☞ Dont le diagnostic est établi,
☞ À un stade léger ou modéré (MMS>15),
☞ Pouvant faire l’objet d’une réhabilitation (mobilité,
capacités d’attention et de compréhension).

☞Maintenir ou restaurer l’autonomie de la
personne,
☞ Réduire les symptômes et prévenir l’apparition
des troubles psycho-comportementaux,
☞ Favoriser le maintien à domicile,
☞ Aider et conseiller l’entourage.

Prestations

Activités proposées

☞ Visite de pré-admission réalisée au
domicile par l’infirmière coordinatrice et la
psychomotricienne,
☞ Evaluation par la psychomotricienne,
☞ 12 à 15 séances de «soins d’accompagnement
et de réhabilitation» sur prescription médicale du
médecin traitant, pour une durée de 3 mois,
☞ Mise en lien avec les partenaires médicosociaux pour une poursuite de la prise en
charge.
Les prestations sont intégralement prises en charge par

☞ Stimulation dans les actes de la vie quotidienne
(repas, toilette...),
☞ Mise en situation dans les activités sociales
(sorties au marché, sorties culturelles...),
☞ Activités cognitives (exercices, jeux...),
☞ Activités motrices (gymnastique douce,
prévention des chutes...),
☞ Activités d’expression créative (musicothérapie,
arts plastiques...),
☞ Activités sensorielles (aromathérapie, toucher
relationnel...),
☞ Activités de bien-être et de détente.

la Caisse primaire d’assurance maladie.



Intervenants
☞Infirmière coordinatrice,
☞ Psychomotricienne,
☞ Assistants de soins en gérontologie (ASG).

Coordination et partenariats
☞ Réseaux de gérontologie : CLIC, MAIA,
☞ Consultations mémoire,
☞ Accueils de jour,
☞ Centres hospitaliers de proximité et centres
de soins de suite,
☞ Centres médico-psychologiques (CMP),
☞ Services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD),
☞ Médecins libéraux,
☞ Orthophonistes,
☞ Services municipaux,
☞ Services d’aide à domicile.

ESA
106-110 rue du Lieutenant petit Le Roy
Bat. Baudelaire 2ème étage
94550 CHEVILLY LARUE
Tél. : 01 56 70 24 49
Fax : 01 56 70 24 69
Fonctionnement du service :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

L’équipe intervient sur 4 communes :
>VILLENEUVE SAINT GEORGES

>VILLENEUVE LE ROI
>ORLY
>ABLON SUR SEINE

Locaux accessibles aux personnes handicapées

Equipe spécialisée
Alzheimer
à domicile
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